SOLIDARITÉ•FRATERNITÉ•ÉGALITÉ•PARTAGE•OUVERTURE
•VIVRE•HUMANITÉ•LIBERTÉ•CULTURES•DIVERSITÉS

ENSEMBLE !
Il n
’
il y y a p
a
at
rop s tro
de p d’
im
RA
CIS mig
rés
TE
S
,

)
(

LES IMMIGRÉS

nous enrichissent
culturellement
et financièrement.
Ils nous
rapportent plus
qu’ils ne nous
coûtent

Un travailleur « privé de
papiers », q

u

i en profite
Régulariser un travaille
ur, c’est bon pour tous
les salariés

MERCI
À EUX !

?

:
URGENCE : cherche déchetterie historique pour Ministères de la Honte
Immigration et identité nationale (créé en Mai 2007)
Immigration, intérieur et Outre mer (créé novembre 2010)
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CONTACT : Tél. : 06 45 25 95 95 – bureau@collectif12.com – www.collectif12.com

▲

Collectif de vigilance Paris 12
pour les droits des étrangers RESF

dignité

▲

Le Collectif de vigilance Paris 12
pour les droits des étrangers-RESF
vous invite à une rencontre solidaire pour découvrir
la dernière parution de “CETTE FRANCE-LÀ”
Présentation par Éric Fassin
Sociologue, chercheur, unité mixte CNRS-INSERM-EHESS-PARIS XIII
SANS-PAPIERS & PRÉFETS
la culture du résultat en portraits
Aux sans-papiers, objets d’une mécanique politique,
cet ouvrage rend leur qualité de sujets.
Aux préfets, qui sont au premier chef les acteurs
de cette politique, il rappelle aussi leur responsabilité
personnelle devant l’histoire.
XÉNOPHOBIE D’EN HAUT
Le choix d’une droite éhontée
Pourquoi cette xénophobie d’en haut ? Les études
sérieuses révèlent pourtant qu’aucune rationalité
économique ou démographique ne la justifie.

Cette France-là est une
association composée de
chercheurs, de militants
et de journalistes, qui
poursuit un projet engagé
depuis cinq ans : proposer
un « inventaire raisonné »
de la politique
d’immigration tout en
donnant à voir ses effets.
Présence d’auteurs
et de témoins attendue.

Mercredi 11 avril à partir de 19 h 30 à la mairie du 12e
Salle des mariages – 130, avenue Daumesnil 75012 Paris
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